S TEPHANE LE FOLL
MINISTRE DE
L’A GRICULTURE , DE
L’A GROALIMENTAIRE ET
DE LA F ORET

PATRICK KANNER
MINISTRE DE LA V ILLE,
DE LA J EUNESSE ET DES
S PORTS

Communi qué de presse

CHRISTIAN ECKERT
S ECRETAIRE D ’ETAT
CHARGE DU B UDGET ET
DES C OMPTES PUBLICS ,
AUPRES DU MINISTRE DE
L’E CONOMIE ET DES
F INANCES

THIERRY BRAILLARD
S ECRETAIRE D ’ETAT
CHARGE DES S PORTS ,
AUPRES DU MINISTRE DE
LA V ILLE , DE LA
J EUNESSE ET DES S PORTS

Communi qué de presse

Paris, le 11 janvier 2017
N° 107

L’État réunit les acteurs de la filière équine pour définir
une stratégie commune
Stéphane LE FOLL, ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Porte-parole du
Gouvernement, Patrick KANNER, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports,
Christian ECKERT, secrétaire d’État chargé du Budget et des Comptes publics et
Thierry BRAILLARD, secrétaire d'État chargé des Sports ont réuni mercredi 11 janvier 2017 les
acteurs de la filière équine afin d'engager une réflexion visant à définir une stratégie commune
pour relancer l'économie de ce secteur.
Au terme de la réunion qui vient de se tenir, et à la lumière des travaux du comité filière de l'Institut
français du cheval et de l’équitation (IFCE) qui ont été présentés, des pistes de réflexion ont été
arrêtées et doivent être approfondies dans le cadre de trois groupes de travail :
-

le premier sur la relance de l'économie des courses, qui se concentrera sur la relance des
paris et la modernisation de l'organisation de l'institution des courses.

-

le deuxième sur les perspectives financières du secteur (rentabilité et modes de
financement des différentes activités).

-

enfin, le troisième groupe aura pour thème la compétitivité des entreprises et la
structuration de la filière équine.

Ces travaux devront aboutir à la définition d'un contrat de filière, précisant les objectifs communs
pour la filière mais aussi les engagements de chacun.
Une nouvelle réunion se tiendra en mars pour mesurer l'avancée des travaux.
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